Communiqué de presse

Forum Capital Filles en Occitanie
« L’égalité des chances au féminin »
Sous le haut patronage du Ministère des Affaires Européennes
et du Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse

Lundi 15 avril – de 9h20 à 12h30
Ecole Nationale de l’Aviation Civile (ENAC) – 7 Avenue Edouard Belin, Toulouse (Amphithéâtre Bellonte)
Capital Filles est accueilli depuis plusieurs années dans les académies de Toulouse et de Montpellier. Ce sont plus de 200 jeunes filles de Seconde, Première
et Terminale de ces deux académies qui seront réunies lors du Forum du 15 avril, accueillies par Anne Bisagni-Faure, rectrice de l’académie de Toulouse,
et Dominique Goutard, déléguée générale de Capital Filles, avec leurs professeurs et les responsables des entreprises et institutions associées.
Au programme du 15 avril : deux courtes conférences de presse au cours desquelles les filleules Capital Filles des académies de Toulouse et Montpellier
prendront le micro pour poser, en direct, les questions qui intéressent leurs choix d’orientation et leur avenir professionnel. Également, une table ronde qui
réunira les entreprises partenaires de Capital Filles sur un sujet d’actualité pour les jeunes filles : le numérique. L’ensemble sera modéré par Mme Christine
Bouillot, cheffe d’édition de Sud Radio.
Trois temps forts :
• « Moi, Citoyenne Européenne » avec Geneviève Saint-Hubert, secrétaire générale de la Maison l’Europe Toulouse Occitanie et 4 filleules volontaires
des lycées Jules Guesde, Rive Gauche, Roland Garros et Stéphane Hessel.
• « L’information journalistique / Réseaux sociaux / Fake news », avec Christine Bouillot, cheffe d’édition - Sud Radio & Manon Haussy, co-responsable
du service vidéo – la Dépêche et 3 filleules volontaires des lycées Gallieni, Déodat de Séverac & Guynemer.
• « Le numérique au féminin – Son impact sur les différents secteurs d’activités et métiers d’avenir » introduit par Marc Jouenne (Airbus France),
avec Jean-Denis Julien (Veolia), Gloria Dubouloy (SNCF), Anne Lefèvre (Orange), Fabrice Valéry (France 3).
Votre contact Capital Filles : Suzanne Berjot, chargée de mission – suzanne.berjot@capitalfilles.fr - 01 43 55 33 60

Capital Filles en 2018–2019
Créé par Orange en 2012, Capital Filles réunit aujourd’hui 13 entreprises partenaires et 60 entreprises et institutions associées en régions, sous la présidence
de Stéphane Richard, président-directeur général du groupe Orange. Capital Filles bénéficie du soutien des Ministères de l’Éducation nationale et de la
Jeunesse et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
Capital Filles repose, dans 24 académies, sur l’engagement conjoint de Marraines, collaboratrices volontaires de ses entreprises partenaires, et des
enseignants des 121 lycées associés, sélectionnés par les Rectorat dans les quartiers prioritaires et en zones rurales. Capital Filles s’appuie également sur un
réseau de nombreux CFA et IUT.
L’objectif de Capital Filles est de renforcer l’autonomie et la confiance des jeunes filles, en elles-mêmes et en leur avenir professionnel ; de les inviter à
découvrir les diverses filières, notamment technologiques, industrielles, encore traditionnellement masculines ; de les accompagner dans leur choix
d’orientation vers des secteurs d’activités et des métiers d’avenir de leur région ; de les aider dans leur recherche de contrats d’apprentissage...
Capital Filles accompagne cette année scolaire 2018–2019 plus de 11 000 jeunes filles. Parmi elles, 992 filleules sont en Terminale en binôme avec une
Marraine Capital Filles.
Capital Filles est également présent en Roumanie, en partenariat avec le Ministère de l’Éducation nationale, l’Ambassade de France et 12 grandes
entreprises : 151 Filleules bénéficient de l’accompagnement d’une Marraine Capital Filles.

Et aussi, dans les académies de Toulouse et de Montpellier

DALKIA, DIMENSION DATA, LATECOERE, MANPOWER, VEOLIA

